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TD de Logique 9 : Type, saturation, topologie
(corrigé)

Exercice 0. Dans la suite, T désigne une théorie complète. On rappelle le lemme vu en cours :

Lemme. Si p ∈ Sn(T ), etM |= T , alors il existe une extension élémentaire deM qui réalise p.

La première idée est que si, a ∈ M et b ∈ N , avec M,N |= T sont tels que tp(a) = tp(b), alors
l’application a 7→ b s’étend à un domaine plus grand, quitte à étendre N pour qu’il réalise les types de la
forme tp(a, y). On écrit cela sous forme de lemme :

Lemme. Soient a ∈M et b ∈ N , avecM,N |= T . On suppose que tp(a) = tp(b). Alors l’application a 7→ b
s’étend en un plongement élémentaire f : M→N ′ < N .

Démonstration. On montre le résultat par récurrence transfinie sur |M|. Soit M = {mα : α < |M|} une
énumération de M. On pose Mα = {a} ∪ {mγ : γ < α}. On pose f∅ : a 7→ b, et N∅ = N . Par récurrence
on montre qu’il existe pour tout α < |M| une application fα : Mα → Nα < N , tel que fα préserve la
satisfaction des formules à paramètres dans Mα, ie pour tout p ∈ Sn(Mα), on a p = (fα(p)) (à définir
correctement).

• Pour α = ∅, c’est l’hypothèse.

• Si α = γ + 1, Mα = {mγ} ∪ Mγ , et fγ : Mγ → Nγ préserve les types. On veut montrer que ϕγ
s’étend à mγ . Cependant prendre f(mγ) un élément qui réalise tp(mγ) ne suffira pas à construire notre
plongement élémentaire : tp(mγ) ne contient pas d’information sur les éléments précédement fixé par
fγ . On choisit donc par le premier lemme un élément nγ dans une extension élémentaire Nγ+1 < Nγ
qui réalise le type à paramètres tp(mγ/Mγ). On a par récurrence Nγ < N , donc, on a bien Nγ+1 < N ,
il faut encore montrer que tp(mγ/Mγ) = tp(nγ/f(Mγ)) (et cela suffit) ce qui est bien le cas par choix
de nγ .

• Si α est un ordinal limite, on pose Nα =
⋃
γ<αNγ , et fα =

⋃
γ<α fγ . Les vérifications sont sans malices.

On pose alors f =
⋃
α<|M| fα et N ′ =

⋃
α<|M|Nα. Alors f est une application de domaine M d’image

contenue dans N qui préserve les types à paramètres : c’est un plongement élémentaire.

Enfin pour montrer le résultat, on va itérer une application du lemme à M pour étendre a 7→ b en un
isomorphisme, en étendant à tour de rôle f et f−1. Détaillons cela : On poseM0 =M et N0 = N . Par le
lemme, il existe N1 < N0 et f1 tel que f1 soit un plongement élémentaire deM0 dans N1 qui envoie a sur
b. On considère alors f−11 une application partielle de N1 dans M0, à nouveau par le lemme (à généraliser
pour a et b infinis), elle s’etend en une application g1 : N1 → M1 < M0 qui envoie b sur a. En itérant
le processus, on construit des familles élémentairement croissantes (Mn)n∈N et (Nn)n∈N, et des familles de
plongements élémentaires croissants (fn)n∈N et (gn)n∈N respectivement de Mn dans Nn+1 et de Nn dans
Mn, tel que fn ◦ gn = Id�Nn

. L’union des fn est alors un automorphisme de
⋃
n∈N qui conjugue a et b.

Remarque : Les applications partielles employées ici sont en fait des ∞-isomorphismes.

Exercice 1.

1. Soit p0 ⊆ p fini et posons φp0 =
∧
φ∈p0 φ. Comme T est complète elle a pour conséquence soit ∃x φp0(x)

soit ∀x ¬φp0(x), mais ce dernier cas contredit le fait que Tp0 soit satisfaisable.

Montrons maintenant que Th(M,M) ∪ p(c) est satisfaisable. En effet une partie finie de cette théorie
est de la forme Th(M,M) ∪ p0(c) pour p0 fini. Mais comme ∃xφp0(x) une conséquence de T est
donc est vraie dans M, on peut trouver des interprétation pour les ci dans M telle que la nouvelle
structure soit un modèle de Th(M,M) ∪ p0(c). Par compacité cette théorie est satisfaisable et par
Lowenheim-Skolem, on peut en trouver un modèle de même cardinal queM.
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2. Comme φ est satisfaisable avec T et que T et complète, comme on l’a vu, φ est réalisée dans tout
modèle de T . Soit alorsM |= T et a tel queM |= φ(a). Comme T |= ∀xφ(x]→ ψ[x), pour tout ψ ∈ p,
on a bienM |= ψ(a) pour tout ψ ∈ p, i.e. a réalise p.

Le deuxième cas est similaire. On pose c tel queM |= φ(a, c) et on conclut de la même manière.

3. L’ensemble de formules tp c est bien évidemment conjointement satisfaisable avec T vu qu’il est réalisé
dansM.

4. On pose M = {mi | i ∈ N} et n = {ni | i ∈ N} et on construit par récurence une famille cohérente
de fi de domaine c fini tel que tp c = tp fi(c) et tels le domaine de f2i contient mi et l’image de f2i+1

contient ni. On pose f−1 de domaine vide.

Soit c le domaine de f2i−1. Si mi ∈ c il n’y a rien à faire. Sinon, soit φ qui isole tp cmi, comme
∃yφ(x, y) ∈ tp c, on a aussi N |= ∃yφ(f2i−1(c), y). Par la question 3, il existe b ∈ N tel que tp cmi =
tp f2i−1(c)b (dans le cas i = 0 on applique simplement la première partie de la question). On pose alors
f2i(cj) = f2i−1(cj) et f2i(mi) = b. La construction de f2i+1 est symétrique.

Il suffit alors de considérer f =
⋃
i∈N fi.

5. Supposons que T ait un type p non isolé. Par le résultat admis il existeM |= T dénombrable tel que
p ne soit pas réalisé dansM. Soit alors N une extension élémentaire dénombrable dans laquelle p est
réalisée (qui existe par la question 2). Il est alors impossible que N et M soit isomorphes car une
réalisation de p dans N serait envoyée sur une réalisation de p dansM.

La question précédente nous donne exactement la réciproque.

6. Soit p un type de T . Soit b ∈ N |= T qui réalise p. Comme T est complète, M et N se plongent
tous deux élémentairement dans O. Comme le plongement est élémentaire, l’image d’une réalisation
de p dans N est une réalisation de p dans O |= Th(M, c). Il s’en suit donc que p est aussi un type de
Th(M, c).

Si p est isolé dans Th(M, c), il existe φ(c, y) tel que pour tout θ ∈ p, Th(M, c) |= ∀y φ(c, y)→ θ(y). Par
compacité il existe ψ(c) telle que T |= ∀y(φ(c, y)∧ψ(c))→ θ(y) et donc T � ∀x∀y(φ(x, y)∧ψ(x))→ θ(y)
d’où T � ∀y(∃xφ(x, y) ∧ ψ(x))→ θ(y), ce qui implique que p est isolé dans T .
Par la question précédente, on a donc montré que si Th(M, c) est ℵ0-catégorique, T l’est aussi.

7. Soit T qui n’est pas ℵ0-catégorique. Il existe donc une type non isolé p et des modèles dénombrables
M et N de T tels que dansM p ne soit pas réalisé mais il est réalisé dans N . Soit c une réalisation
de p dans N . Quitte à grossir p, on peut supposer p = tp c (il ne sera toujours pas réalisé dansM).

Par la question précédente, Th(N , c) n’est pas ℵ0-catégorique non plus. Il existe donc un type q(c, y)
de Th(N , c) qui soit non isolé dans Th(N , c). Quitte à changer N on peut supposer que q(c, y) n’est
pas réalisé dans N . Soit alors N 4 O tel que pour tout c′ ∈ N qui réalise p, q(c′, y) est réalisé dans O
(un tel O existe par compacité car pour toute partie finie {ψi} de q, ∃y

∧
i ψi(c, y) est dans Th(N , c) et

donc ∃y
∧
i ψi(c, y) ∈ p(x)). De plus, on peut prendre O dénombrable car, comme N est dénombrable,

il y a donc au plus un nombre dénombrable de tels c′). Quitte à itérer et à prendre l’union de la chaîne
ainsi construite, on peut supposer que O vérifie que pour tout c′ ∈ O qui réalise p, q(c′, y) est réalisé
dans O.
Comme p est réalisé dans N et O et n’est pas réalisé dansM, il est évident queM 6' N etM 6' O.
Enfin si f est un isomorphisme entre N et O, f(c) est une réalisation de p dans O et donc il existe b
qui réalise q(f(c), y), mais alors f−1(b) réalise q(c, y) dans N , ce qui est absurde.

Exercice 2. On ajoute aux langages des symboles de constante (cn)n∈N. On construit une théorie complète
T ′ dans ce langage étendu qui prolonge T et tels que les cn forment des témoins de Henkin, en s’assurant
que les cn ne réalisent pas p. Pour construire T ′, on construit une suite croissante de théories cohérentes (Tn)
en alternant entre les étapes suivantes :

• Pour ϕ un énoncé, on ajoute ϕ ou ¬ϕ à Tn pour obtenir Tn+1 satisfaisable ;
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• Si l’on vient d’ajouter un énoncé de la forme ∃vψ(v), on ajoute ψ(c) pour un symbole de constante c
n’apparaissant pas encore ;

• Pour c un uplet de constantes, on ajoute ¬χ(c) pour un χ dans p. Il en existe, car sinon, on aurait
Tn |= ψ(c) pour tout ψ dans p, et l’on a ajouté qu’un nombre fini d’axiomes à T pour obtenir Tn, ce
qui prouverait que p est isolé.

En énumérant les énoncés et les uplets de constantes correctement, on obtient ainsi une théorie complète par
le premier point, qui admet des témoins de Henkin par le deuxième point, et dont le modèle canonique ne
réalise pas p d’après le troisième point.

Exercice 3. 1. Supposons T ℵ0-catégorique. SoitM un modèle dénombrable de T . Soit p(x̄, ā) un type.
D’après le théorème d’omission des types, p est isolé car sinon on obtiendrait deux modèles dénom-
brables non-isomorphes de T : un réalisant et un omettant p. Ainsi, sur un ensemble de paramètres finis,
il y a au plus un ensemble dénombrable de types. On construit alors facilement un modèle dénombrable
ω-saturé de T . T étant ℵ0-catégorique, tout modèle dénombrable de T est ω-saturé.

Réciproquement, supposons tous les modèles dénombrables de T ω-saturés. Si p est un type non-isolé
de T , il existe deux modèles dénombrables de T , l’un réalisant p, l’autre non : ce dernier modèle n’est
pas ω-saturé, contradiction. Donc tout les types sont isolés, donc T est ℵ0-catégorique.
Alternative : on construit un système de va-et-vient entre deux modèles dénombrables de T grâce à
la saturation, ce système de va-et-vient donne un isomorphisme.

2. Si M |= T se plonge dans tout modèle de T , alors M est dénombrable puisqu’il se plonge dans un
modèle dénombrable de T , et si p ∈ Sn(T ), est réalisé dans M, p est réalisé dans tout modèle de
T donc p est isolé (contraposée de l’omission des types). Réciproquement, si M est dénombrable et
atomique, on construit par récurrence un plongement deM dans tout modèle de T .

3. SiM′ etM sont des modèles premiers de T , on construit un système de va-et-vient entre deux modèles
dénombrables : cela donne un isomorphisme, l’atomicité assure les propriétés de ’va’ et de ’vient’.

4. Si T admet un modèle premier, alors tout formule ψ(x1, · · · , xn) satisfaisable dans une extension
élémentaire de M est satisfaisable par un uplet a ∈ M, et en particulier ψ(x) ∈ tp(a) qui est isolé
car réalisé dansM atomique. Réciproquement, si les type isolés sont denses dans Sn(T ), remarquons
qu’une structureM0 est atomique si et seulement si pour tout entier n le type partiel

Σn = {¬ϕ(x1, · · · , xn) : ϕ isole un type de T }

n’est pas réalisé dansM0. Montrons que Σn n’est pas un type isolé de T : on conclura par le théorème
d’omission des types. Σn n’est pas un type isolé si et seulement si pour toute formule ψ(x) satisfaisable,
il existe une formule ϕ(x) isolant un n-type tel que T 2 ∀x (ψ(x) → ¬ϕ(x)) ie T |= ∃x xϕ ∧ ψ ; et
comme ϕ(x) isole un type, T |= ∀x ϕ(x) → ψ(x). Donc Σn n’est pas isolé si et seulement si les type
isolé sont denses.

Exercice 4. Idée de preuve :
Pour chaque type p ∈ Sω(A) avec A ⊂ M, |A| < κ+, on ajoute un uplet cp au langage., et on considère

la théorie :
T ′ = Th(M,M) ∪ {ϕ(cp, a) : ϕ ∈ Sω(A), |A| ≤ κ}

Un modèle de T ′ est une extension élémentaire deM qui réalise tout les types surM à paramètres dans une
partie de cardinal strictement inférieur à κ+. Par compacité, T ′ est satisfaisable, et par Löwenheim-Skolem
descendant, on peut en prendre un modèle M1 de cardinalité min(ℵ0,LM ∪ {cp}p∈Sω(A)). Cependant M1

n’est pas forcément lui-même κ+-saturé : on va procéder par récurrence ordinale, pour α < κ+.

• On poseM0 =M ;

• Pour α+1, on contruit une extension élémentaire deMα qui réalise tous les types surMα à paramètres
dans une partie de cardinal plus petit que κ comme ci-dessus ;
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• Si α est un ordinal limite, on pose Mα =
⋃
β<α, c’est une extension élémentaire de M par union de

chaîne élémentaire.

On prends à chaque fois un modèle de la plus petite cardinalité possible. Il faut vérifier la cardinalité de
Mκ+ =

⋃
α<κ+Mα.

Exercice 5.

1. Pour obtenir l’égalité souhaitée, il faut, pour chaque a ∈ A et chaque i ∈ I, donner une interprétation
cMi
a du symbole de constante ca dansMi, de sorte que [(cMi

a )i] = a. Il suffit donc de choisir une suite
(ai)i∈I telle que [(ai)i] = a, qui existe par définition de l’ultraproduit, puis de poser cMi

a = ai.

On vérifie facilement qu’un type sur A dans le langage L correspond à un type sur ∅ dans le langage
LA, et qu’une réalisation de l’un est une réalisation de l’autre. De plus, si A et L sont dénombrables,
alors LA l’est aussi. Ainsi, si pour tout L dénombrable, tout type sur ∅ est réalisé, alors pour tout L
dénombrable et tout A dénombrable, tout type sur A est réalisé.

2. (Am)m∈N est clairement une suite décroissante, car (pm)m∈N est croissante. De plus, d’après le théorème
de Łoś, Am ∈ U si et seulement si M |= ∃xpm(x), or cette dernière propriété est vérifiée car pm est
une partie finie de p, qui est finiment réalisable dansM par définition. Ainsi, Am ∈ U .

3. On montre que pour tout n ∈ N, M |= pn([(bi)i]U ). D’après le théorème de Łoś, il suffit de montrer
que {i ∈ I|Mi |= pn(bi)} ∈ U . Or, l’ensemble {i ∈ I|i ∈ An ∧ i ≥ n} est dans U comme intersection
de deux ensembles dans U (U étant non principal) ; et si i appartient à cet ensemble, alors le m choisi
dans la définition de bi vérifie m ≥ n par maximalité, doncMi |= pn(bi).

Exercice 6. 1. Supposons κ inaccessible, T est une théorie dans un langage de cardinal < κ, il existe
donc un modèle M de T de cardinal < κ. par l’exercice 4, pour tout |M| ≤ λ < κ, il existe une
extension élémentaire de M λ+-saturé de cardinal |M|λ < κ (vérifier que M|λ < 2|M|×λ). On peut
donc construire une tour d’extension élémentaire de M, dont l’union est λ+-saturé pour tout λ < κ,
comme κ est un ordinal limite, cette union est κ-saturé. Enfin un modèle κ saturé de cardinal au plus
κ, est de cardinal κ : regardez les types (partiels) à paramètres qui énoncent l’existence d’une partie
de cardinal supérieur à λ pour tout λ < κ.

2. L’existence de cardinaux inaccessible est en fait indépendante de ZFC !
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